
EQUATEUR

21 JOURS EN FAMILLE 
QUITO–COTOPAXI - QUILOTOA– LAS  7  CASCADAS  ( LA  

MANA) - SANTA MARIANITA

Semaine 1 : Du 17/10/2018 au 25/10/2018



Jour J, le compte à rebours a commencé. 



Mercredi 17 Octobre : c’est le grand jour. 

En fin de matinée, nous rejoignons « le
Glamping Airport », situé à une

trentaine de kilomètres de Quito. Un
emplacement parfait pour se rendre à
l’aéroport, d’autant que nous sommes
juste en dessous de ligne aérienne. Nous
surveillons chaque avion qui passe.
Le camping dispose de balançoires

géantes ou columpio, très à la mode
ici en Equateur.

Pendant que Mike récupère de sa soirée
de la veille, dans le hamac, les filles
fabriquent les pancartes de bienvenues en
l’honneur de Papi et Mamie.

23H45 : l’avion en provenance de Houston
est à l’heure.
Youpi!!! Voilà c’est parti pour 21
jours à 6 dans un Chausson.



Jeudi 18 Octobre : Quito, un premier jour intense. 

Matinée paisible au camping, l’heure est
aux retrouvailles.
Les valises sont déballées, nos nouveaux
hôtes prennent leur marque malgré les

effets du décalage horaire.

On ne perd pas de temps, nous avons un
programme chargé pour ces 21 jours. On
n’est pas en vacances …
Après le déjeuner, on plie le camp en
direction de la capitale au parc la
Carolina.
En taxi, nous gagnons le centre historique
de la ville. Quito est réputée pour son
patrimoine colonial, ses nombreuses
églises … Nous déambulons paisiblement,
de monuments en monuments, sans oublier la
superbe église San Francisco ( ornée
d’or, de peintures et de sculptures du sol
au plafond). C’est la plus ancienne de la
ville, son accès est gratuit. Puis, nous
gagnons les rues typiques et animées du
quartier de la rotonde.



A 18H00, nous rejoignons la place centrale

pour un spectacle de rue hétéroclite avec
clown, humoristes, marionnettiste,
acrobates ...Un moment très sympa,
écourté par la pluie.

Nous terminerons cette longue journée à
la picanteria « Rosaria »,pour un diner

local, haut en couleurs, en compagnie de
Stéphane et Geneviève ( un couple en
voyage) ainsi que Darwin et Marianna ( nos
amis marionnettistes de Quito).





Vendredi 19 Octobre : Réveil assez matinal au parc la Carolina. Poumon vert de la capitale, c’est le rendez vous des

accros de sports et des cours de stretching de plein air avec musique à fond. Dès 6H00 les festivités
commencent. Comme à notre habitude, nous sortons table et chaises pour un petit déjeuner au plein air. Nous
passerons notre deuxième journée à Quito à déambuler dans la ville. Les rues sont bien animées, et nous
nous amusons des artistes en statue humaine immobile. Dernière étape, nous ferons halte à l’incontournable
Mercado Municipal et son comedor populaire, pour sa gastronomie locale et son folklore.



Samedi 20 Octobre : Parque national du Cotopaxi.

On a quitté Quito la veille pour
rejoindre l’entrée du Parc National du
Cotopaxi, 65 km au sud de la capitale.
Cotopaxi, un volcan au cône parfait,

culminant à 5897 mètres, au sommet trop
souvent emmitouflé dans son épais
manteau de nuages. Mais aujourd’hui, nous
avons eu le privilège d’avoir un couché
de soleil exceptionnel. De toute beauté
!!

De bon matin, les garçons partent en

direction du Volcan Ruminahui, avec pour
objectif atteindre le pic à 4721 mètres.
Une ascension avec 1000 mètres de
dénivelé.

Quand à nous, au programme un peu
d’école et la jolie boucle de 2,5 km
autour de la laguna Limpiopungo, situé au
pied du volcan.



Ascension du Ruminahui. 
4800 Mètres 







A travers les campagnes andines, en route vers 
la Laguna Quilotoa. 



Lundi 22 Octobre : le lac volcanique de Quilotoa - 3900 m d’altitude.

Nous avons bivouaqué à quelques mètres du cratère, dans un site époustouflant. Baskets et k-way enfilés
nous partons pour une marche sur le chemin de crête du cratère. Nous ne ferons pas la boucle complète d’une
circonférence de 12 kilomètres, estimées entre 6 à 8 Heures de marche.
Le brouillard descend de plus en plus, il fait mauvais, nous prenons la route en direction de la cote pacifique.
En 50 km, on passe de 3800 m à 700m d’altitude par une route sinueuse, à forte inclinaison. Le frein moteur
est mis à contribution, alternant entre 1er et 2nd vitesse. Derrière un épais brouillard, les paysages
tropicaux, à la végétation verdoyante font leur apparition, d’abord les fougères puis les bananiers, canne
à sucre, plantation de Cacao, palmiers …
C’est à la ville de « La Mana » que nous bifurquons en direction de notre bivouac « Cabanas del Zapanal– 7
cascadas », via une piste rocheuse, de 13 km, slalomant au milieu des bananeraies, plantations de cacao et

d’ananas. C’est superbe et au combien dépaysant. Après une heure de piste, nous arrivons enfin à notre point
GPS. Nous sommes chaleureusement accueillis par « Maria et Kleber ». Nous passons une agréable soirée dehors,

sans moustique.







Mardi 23 Octobre au Jeudi 25 Octobre : 3 jours au

cœur des plantations de bananiers et Cacao.

Journée paisible au Camping. On apprécie
cette halte, après ces six premiers jours
non stop.
Chacun vaque à ses occupations : baignade
et douche insolite à la rivière , lessive,
cuisine, ballade au milieu des cacaotiers.
Quand à Emilie, elle passera la majeure
partie de son temps à la rivière à
pécher les têtards avec l’épuisette.

Serviettes sous les bras, nous partons à la
découverte des 7 cascades, où el rio coule
au milieu d’une superbe foret. C’est une
jolie ballade, avec de belles bassines de
baignade. Le niveau d’eau est au plus bas
à cette saison.

C’est ici, que tout a commencé. Ce projet
de fabriquer nous même un « Chocolat
Chausson ». Une story à suivre étape par
étape de la fève cueillie sur l’arbre au
Chocolat.







Mercredi 24 Octobre : Les columpios

Un après midi retour en enfance, c’est
balançoires pour tout le monde. En Equateur,
il existe de nombreuses balançoires géantes

pour adulte où tu te balances au dessus du
vide. C’est assez impressionnant !

Hop on saute tous dans la caisse du vieux
Ford à Kleber en route vers les
balançoires. Nous roulons à travers pistes,

au milieu des champs de bananiers et cacao,
au cœur de collines vallonnées. C’est

superbe!

Première halte dans la ferme familiale où
cochons, poules - poulets, poissons, chiens,
oies, cochon d’inde sont élevés. Peu
d’espaces mais quelle densité. Une
sacrée ferme d’antant sous les bananiers.

Huumm appétissant ce fruit …. 





Jeudi 25 Octobre : en route vers le Pacifique

Aujourd’hui c’est le départ vers le
Pacifique. Il nous faudra la journée pour
parcourir 240 km. La route est sinueuse, il y
a de nombreuses villes et villages à
traverser, tous aussi authentiques les uns
que les autres. Nous sommes au cœur de la

zone de production du cacao. Chaque
habitation fait sécher sa petite récolte de
fèves à même l’asphalte sur le bas coté
de la route pour ensuite les vendre aux
négociants en Chocolat.

En fin d’après midi, nous ferons une halte
à Montecristi, ville réputée pour le
tissage des chapeaux. Les échoppes sont
nombreuses, où il se mêle un monticule
d’articles du véritable Montecristi vendu
200 $, au faux Montécristi fabriqué en
chine, au hamac, jeux d’échecs et autres
babioles à l’éffigie du pays.

Nous reprendrons la route pour une trentaine
de kilomètres pour rejoindre Santa
Marianita, petit village en bord d’océan
pacifique.

Pause almuerzo chez « Rosita ». 


